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Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien
Av. L.-Robert 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 | info@dickoptique.ch
Facebook | Twitter | www.dickoptique.ch

Dick
Optique

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

2037 Montmollin
Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22
car.montmollin@bluewin.ch
www.carrosseriedemontmollin.ch

 

Votre boutique du Val-de-Ruz!

Venez découvrir les nouveautés automne-hiver, les matières et les couleurs sont superbes!
Switcher – Driver – TBS – Ammarachel -  Sepia -  Mia Soanna – Triumph - Sloggi – Passionatta et bien plus encore!!
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2000 NEUCHÂTEL

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2053 Cernier
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Moustiquaires
RideauxF. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93
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état CiviL 
Mariages et décès dans le Val-de-Ruz, 
du 7 au 21 septembre 2012.

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

- Le 9 septembre 2012, Houriet, Li-
liane, née en 1920, domiciliée à Fon-
tainemelon
- Le 11 septembre 2012, Wälti, Ma-
riette Lily, née en 1933, domiciliée à 
Valangin
- Le 19 septembre 2012, Aquillon, 
Suzanne, née en 1925, domiciliée à 
Dombresson

Ont été portés à notre connaissance 
les mariages suivants: 

- Le 7 septembre 2012, Soguel-dit-Pi-
card, Loïc et Guillaume, Justine, do-
miciliés aux Hauts-Geneveys
- Le 7 septembre 2012, Gillioz, Joël et 
Oppliger, Christelle, domiciliés aux 
Hauts-Geneveys
- Le 7 septembre 2012, Schmid, Ra-
phaël et Jörg, Rosemarie, domiciliés 
à Sonvilier
- Le 21 septembre 2012, Vogel, Sé-
bastien et Perret, Sarah, domiciliés à 
Coffrane

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Conseils de vie, au 0901 04 08 68 
www.croix-bleue-locloise.ch 

Petites annonces

PRemièRe RenContRe entRe Les exéCutiFs CommunaL et CantonaL 
Le Conseil communal de Val-de-Ruz a 
vécu sa première rencontre annuelle 
avec le Conseil d’Etat. Celle-ci s’est 
déroulée au Château de Neuchâtel, 
le 19 septembre dernier. À cette 
occasion, l’exécutif vaudruzien était 
accompagné de représentants de 
l’Association région Val-de-Ruz. La 
rencontre a porté essentiellement sur 
les relations et la collaboration entre 
l’Etat et la région du Val-de-Ruz, dans 
la perspective de la mise en place de 
la nouvelle commune, au 1er janvier 
2013. 

un partenaire à part 
entière
Le futur exécutif communal a exprimé 
à plusieurs reprises sa volonté de 
collaborer étroitement avec l’Etat 
et de devenir un réel partenaire de 
celui-ci, notamment en ce qui concerne 
le projet d’agglomération, la réforme 
des institutions, la réforme scolaire 

et le désenchevêtrement des tâches 
entre les communes et le canton, en 
particulier dans le domaine de l’aide 
sociale. 

Le futur Conseil communal de Val-de-
Ruz s’est dit intéressé à prendre part 
à différents projets pilotes menés par 
l’Etat de Neuchâtel, notamment dans 
le domaine de la gestion financière. 

transports et gens du 
voyages
Plusieurs thèmes spécifiques ont été 
abordés durant la rencontre. Il a été 
question de l’amélioration du réseau 
des transports publics, un sujet sur 
lequel l’Etat s’est dit ouvert à la dis-
cussion, tout en souhaitant éviter un 
deuxième échec du MobiRuz (ancien 
concept de transport  au sein du dis-
trict, qui a échoué par le refus d’une 
seule commune). 

La discussion s’est ensuite portée sur 
la problématique des gens du voyage 
sur le territoire de la commune, à La 
Vue-des-Alpes. Le Conseil d’Etat a 
informé qu’il a réactivé un groupe de 
travail dans l’optique de trouver une 
solution, notant au passage qu’une 
fois qu’un lieu sera défini, les autres 
n’entreront alors plus en ligne de 
compte. 

subvention à la fusion
Le Conseil d’Etat de son côté s’est dit 
réjoui de pouvoir collaborer avec une 
nouvelle commune qui entraînera 
certainement la création de nouveaux 
équilibres. Enfin, l’exécutif cantonal 
a informé les futures autorités de 
Val-de-Ruz que le versement de la 
subvention à la fusion (13,3 millions 
de francs) sera échelonné sur trois 
ans, dès l’entrée en vigueur de la nou-
velle commune, au 1er janvier 2013. 
/comm-cwi

Le réseau des transports publics sera 
amélioré, au Val-de-Ruz, mais sans la 
variante RER-TransRUN. Le 23 sep-
tembre, le peuple neuchâtelois a dé-
cidé de se passer du réseau express 
régional, c’est non à 50.3% des voix. 

Dans le district vaudruzien, le refus 
est de 59.9% des votants. Seule la 
commune de Cernier, qui aurait ac-
cueilli la gare intermédiaire du RER, 
a accepté le projet avec 52.9% de votes 
positifs.

À l’échelle cantonale, c’est dans le dis-
trict du Val-de-Ruz que la mobilisa-
tion a été la plus forte, avec un taux de 
participation de presque 64% des per-
sonnes ayant le droit de vote. Globale-
ment, c’est dans l’ouest et le sud de la 
Vallée que le rejet a été le plus marqué 
(76.3% à Montmollin, 72.7% à Coffra-
ne, 72.3% aux Geneveys-sur-Coffrane, 
67.8% à Valangin, 66.8% à Savagnier, 

65.8% à Fenin-Vilars-Saules, 64.2% 
aux Hauts-Geneveys et 62.8% à Boude-
villiers). La couronne de Cernier et les 
communes plus à l’est de la vallée ont 
également refusé le TransRUN, mais 
dans une moindre mesure (58.2% à 
Engollon et Dombresson, 57.5% au Pâ-
quier, 57% à Fontainemelon, 55.7% à 
Fontaines, 54.6% à Villiers et 51.2% à 
Chézard-Saint-Martin). 

Le Conseil communal de la future 
commune a exprimé sa déception, 
par la voix de son président, Christian 
Hostettler. 

Quid maintenant des transports pu-
blics dans le Val-de-Ruz ? Dans son 
budget 2013, la commune avait prévu 
un montant de plus d’un million de 
francs pour sa participation à la mise 
en place du RER. Une partie de la 
somme servira à améliorer le réseau 
de bus dans la vallée, notamment à 

Coffrane, au Pâquier et à la Cotière.

Le développement des transports pu-
blics devrait être un des premiers dos-
siers auquel s’attellera Armand Blaser, 
le Conseiller communal en charge des 
transports dans la nouvelle commune. 
Si tout se passe bien, les premiers ef-
fets pourraient se faire sentir déjà à la 
fin de l’année 2013. 

La problématique du développement 
des transports publics dans le Val-de-
Ruz avait déjà été évoquée lors d’une 
rencontre entre l’exécutif vaudruzien 
et le Conseil d’Etat. L’idée était ac-
quise que RER ou non, il fallait entre-
prendre quelque chose. L’optique a un 
peu changé depuis le 23 septembre. 
Non pas en ce qui concerne l’amélio-
ration du système en place, mais dans 
la vision du développement. Il n’est dé-
sormais plus cantonal, mais régional. 
/cwi

non au ReR, quid des tRansPoRts PubLiCs dans Le vaL-de-Ruz?

HistoiRe du teRRoiR sous La PLume de monique mojon
Des histoires typiques de la région, 
aux accents du coin. Après «On m’a 
dit… autour d’une torrée», l’écrivaine 
neuchâteloise Monique Mojon récidive 
et revient avec «On m’a dit… dans 
les Montagnes neuchâteloises». Un 
recueil d’histoires issues essentielle-
ment de sa mémoire, lorsqu’avec ses 
parents et ses cinq frères et sœurs, 
Monique vivait au-dessus d’une épi-
cerie. Le tenancier très loquace a 
imprimé dans la mémoire de l’enfant 
qu’elle était alors, nombre d’histoires 
de la région. Pour agrémenter son 
livre, Monique Mojon est également 
allée puiser dans ses souvenirs, 
lorsqu’autour de la table familiale, 
ses parents discutaient. 

De la maison du diable aux souvenirs 
d’un jeune médecin, du fada des 
morilles au curieux facteur, en pas-

sant par les tatouillards et la rêverie 
paysanne, l’auteure propose une série 
d’histoires qui fleurent bon les Monta-
gnes neuchâteloises d’autrefois. 

La fin de de son recueil, Monique 
Mojon propose une compilation de 
ses articles «Expressions» et «Supers-
titions» publiés dans le journal Le 
Matin à la fin des années 80. L’occa-
sion de découvrir par exemple d’où 
vient l’expression avoir pignon sur 
rue, ou les superstitions liées aux 
jours de la semaine. 

«On m’a dit… dans les Montagnes 
neuchâteloises» de Monique Mojon est 
sorti aux Edition Cabédita. /cwi.

La rubrique petites annonces, vous est ouverte 
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch. ou par courrier 
à: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier

Petites annonCes

Commande d’annonce

Date de parution  
Nom  
Prénom  
Adresse  
Localité  
Tél.  
E-mail  

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une 
case. Délai de parution, le jeudi précèdent 
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Ouvert 7/7 9h00-24h00, dimanche soir fermé
Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
panorama_saules@hotmail.ch - www.lepanorama.ch

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

La Chasse est arrivée
 Terrine de gibier 9.-  -  Soupe de courge  5.-

Filet Mignon de Marcassin  38.-
 Civet de Cerf  22.-

 Médaillons de cerf  38.-
Entrecôte de chevreuil aux chanterelles  39.-

Entrecôte de sanglier 36.-
Selle de chevreuil belle maraîchère, min. 2 pers   49.- 

Tout nos plâts sont accompagné de leur garniture de chasse

* * *Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 25.-
* * *

Pavé de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 28.-
* * *

Parisienne de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Filet de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 38.-
* * *

Pavé d'Autruche sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Kangourou sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Bison sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 48.-
* * *

Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponibles sans supplément
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tous les samedis à midi: salade,  poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.-
Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.-

Salade, filet de perche, pommes nature, 16.-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A dispositions Grande salle de 100 personnes, pour  tous vos banquets, mariages, réunions etc…

Venez découvrir notre carte de chasse
 Velouté de courge et marron Frs. 8.50

Terrine de chasse et son chutney Frs. 12.-
Civet de cerf Frs. 28.-

Entrecote de lièvre Frs. 32.-
Médaillon de chevreuil Frs. 35.-

 

Sur réservation (min 2 pers)
Selle de chevreuil Frs. 38.-/pp.

 

Desserts  de saisons
 

Toutes l'équipe de la Croisée se réjouit de vous accueillir.

LA
CROISÉE

HÔTEL
RESTAURANT

MALVILLIERS
2043 BOUDEVILLIERS

Tél. 032 858 17 17

Restaurant-pizzeria 
l’Union
Fermé le dimanche
Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch - www.l-union.ch

 les spécialités de chasse 
Civet de chevreuil St Hubert  Fr. 24.50

Entrecôte de cerf 
sauce chanterelles et pinot noir  Fr. 29.50

Médaillon de chevreuil aux airelles Fr. 35.50
Filets de lièvre au porto Fr. 30.-

Fondue braconnière Fr. 35.-
Selle de chevreuil aux figues 

dés 2 personnes   Fr. 46.- /pers.
Uniquement sur réservation 48 heures à l’avance

Samedi 13 Octobre  
Souper Tripes Neuchâteloise

Réservation conseillée

Match au cartes tous les premiers samedis du mois
dès le 3 novembre

Les bonnes adresses pour manger la chasse

LA CHARRUE
Viviane Mentha et Werner Bolliger

2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852

www.lacharrue.ch

Le chevreuil
1 service  Fr. 42.-
2 services  Fr. 48.-
3 menus dégustation

à choix:
3, 4 et 5 plats

Promotion:

La selle

Ouvert 7/7
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dans le repaire des eperviers
Plus grande commune 
du Val-de-Ruz, Cernier 
abrite 2’200 habitants. 
Une population qui a 
passablement augmen-
tée ces dernières années 
et qui devrait continuer 

sur sa voie ascendante puisque dans 
un futur proche 200 à 300 apparte-
ments devraient sortir de terre entre 
Les Monts et les Esserts, notamment.  
Grâce à l’implantation de coopératives 
d’habitation comme les Héliotropes 
ou la Corad, Cernier peut offrir autre 
chose que des PPE ou des villas, un 
atout important pour l’administrateur 
communal, Laurent Brahier. 

Les habitants du chef-lieu portent le 
sobriquet d’Epervier. Un nom qu’ils utili-
sent volontiers, au contraire d’habitants 
d’autres communes du Val-de-Ruz, au 
pseudonyme moins flatteur. Ce surnom 
d’Epervier serait dû à un champ, dans 
les hauts du village, à proximité de la 
forêt, où nombre de ces oiseaux se réu-
nissaient par le passé. 

evologia au cœur de la vie 
culturelle
Beaucoup d’animations de Cernier 
se déroulent à Evologia, les Jardins 
musicaux et extraordinaires, Poésie 
en arrosoir, Fête la Terre et Mise en 
Serre pour ne citer que ceux-ci. Des 
activités qu’évidemment les autorités 
aimeraient voir se poursuivre au-delà 
du 1er janvier 2013. 

Une commission culture, loisirs et 
sports, sous l’égide du législatif anime la 
vie villageoise, notamment avec le mar-
ché de Cernier qui se tient annuellement 
à la fin du printemps. Cette commission 
est ouverte aux citoyens, ce qui devrait 
assurer la pérennité de ses activités.

Le Conseil d’établissement scolaire (CES) 
organise diverses manifestations pour 
les enfants: kermesse de fin d’année, 
fête de Noël, etc… Les membres du 
CES tentent actuellement de créer une 
association qui récolterait des fonds 
pour continuer de proposer des activités 
autour de l’école. 

D’autres manifestations, comme le mar-
ché de Noël de l’Union instrumentale de 

Cernier devrait perdurer. La vie d’un 
village, c’est aussi ses sociétés locales, 
et Cernier en compte quelques-unes, à 
l’image de la société d’accordéonistes 
l’Epervier ou de la gym de Cernier et 
diverses sociétés sportives qui réunis-
sent l’ensemble du Val-de-Ruz comme 
le tennis-club. 

Lorsqu’on demande à l’administrateur 
communal de Cernier ce qui fait le 
charme de son village, la réponse est 
sans surprise comme dans la quasi-
totalité des communes du Val-de-Ruz, 
le paysage. Mais la cité des Eperviers à 
d’autres atouts. En plus d’être le chef-lieu 
du district, Cernier est au centre de la 
vallée de par ses infrastructures, la gare 

routière et le collège de la Fontenelle qui 
accueille la quasi-totalité des élèves du 
Val-de-Ruz de la 8e à la 11e Harmos. 

Cette situation centrale et la bonne 
santé de l’immobilier attire pas mal de 
monde au village qui a tendance à voir 
sa population rajeunir. 

Fontainemelon, centre 
culturel du val-de-Ruz ?

Quelques mètres plus à 
l’ouest, Fontainemelon 
et ses 1’630 habitants, 
aussi connu sous le 
pseudonyme de Borni-
cans. Un surnom qui fait 
référence à la mauvaise 

vue, en référence aux horlogers penchés 
sur leurs établis, le «migrosse» vissé 
à l’œil.  

La population bornicane est assez stable, 
oscillant entre 1’600 et 1’650 habitants. Il 
faut dire que les terrains constructibles 
sont plutôt rares à Fontainemelon. Le 
Conseil général vient de voter pour accor-
der un droit de superficie, à la rue de la 
Côte, à une coopérative d’habitation. Les 
travaux de construction de 27 nouveaux 
appartements devraient débuter l’année 
prochaine. Aucun autre projet n’est 
envisagé à l’avenir, du fait du manque 
de parcelles dévolues à l’habitat. 

quid de La bornicane?
Fontainemelon organise tous les deux 
ans, juste avant les vacances d’été, sa 
fête villageoise et fête de la jeunesse, 
la Bornicane. L’occasion pour les 
sociétés locales de mettre la main à 
la pâte et de renflouer les caisses. Le 
comité d’organisation de la Bornicane 
est mixte, composé de représentant 
des autorités, du corps enseignant et 
de citoyens. Jusqu’à maintenant, la 
commune participait à hauteur de frs. 
20’000.-, ce qui couvrait le budget de la 
manifestation. Pour pérenniser la Bor-
nicane, l’idée a été émise de créer une 
association de village, mais personne 
ne s’est annoncé à ce jour, regrette 
Pierre-André Stoudmann, le président 
de commune. L’édition 2014 de la fête 
n’est donc pas encore garantie. 

La gestion de la salle de spectacles 
est aussi en suspens, pour l’heure. La 
commission culture et loisirs qui s’oc-
cuper de la programmation de la salle 
dépend également de la commune qui 
offrait jusqu’ici une garantie de déficit 
de frs. 10’000.-.

Les membres de la commission vont 
rencontrer les nouvelles autorités pour 
voir s’il y a moyen de continuer les 
activités.

sociétés locales privilégiées
Les sociétés locales, comme le P’tit Ciné, 
la fanfare l’Ouvrière, le FC Fontaineme-
lon, la gym, le basket du Val-de-Ruz, 
le club des loisirs du 3e âge ou le tir 
au petit calibre ont jusqu’ici bénéficier 
d’un soutien important de la commune, 
en terme de location des installations et 
au travers de subventions, les années 
sans Bornicane. 

Pierre-André Stoudmann reconnait que 
les sociétés locales de Fontainemelon 
ont été privilégiées par rapport à celles 
d’autres villages, qu’un effort certain a 
été consenti de la part de la commune. 
Son souhait le plus cher est que les 
acquis soient au moins conservés. 

L’idée de faire de Fontainemelon le 
centre culturel du Val-de-Ruz a déjà 
été évoqué, précise le président de 
commune, mais le choix appartient aux 
nouvelles autorités. 

D’un point de vue industriel et com-
mercial, Fontainemelon se porte bien. 
Jusqu’à la fin de l’année, la commune 
peut se targuer d’avoir le 2e coefficient 
fiscal le plus intéressant du canton. Une 
situation imputable en grande partie à 
l’entreprise ETA, principal contribuable 
de la commune qui offre 750 postes 
de travail. Des places occupées majo-
ritairement par des personnes venues 
de l’extérieur du village. Le reste du 
tissu industriel du village est composé 
de PME.

Plus que le paysage, c’est l’offre de ser-
vice à la population qui pousse les gens 
à venir s’établir à Fontainemelon, selon 
Pierre-André Stoudmann. On vient y 
habiter, dit-il, parce qu’il y a tout, un 
bureau de poste, une banque, un centre 
commercial, le centre de secours du 
Val-de-Ruz, un cabinet médical, une 
pharmacie, une école primaire, des 
activités culturelles et sportives et la 
forêt, pas si loin… /cwi

avant dernière étape de notre voyage à travers le val-de-Ruz. aujourd’hui, on met le cap sur le chef-lieu et la 
commune voisine, Cernier et Fontainemelon. 
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079 432 49 59

Vous fêtez un événement? 
Pensez au poulet Grand 
Délice, pour mariages, 
anniversaires, fêtes de 

famille, fêtes d'entreprise, 
etc…

079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Vous fêter un événement? Penser 
au poulet Grand Délice, pour 

mariages, anniversaires, fêtes de 
famille, fêtes d'entreprise, etc…

Vieilles dentelles sans arsenic au Châ-
teau de Valangin. Jusqu’au 26 octobre, 
le musée expose une sélection de 180 
pièces, puisées dans les objets reçus, 
achetés ou déposés au château ces deux 
dernières années, le château étant le 
conservateur du textile et de l’artisanat 
historique de la dentelle. Une mission 
reconnue d’importance cantonale et 
nationale qui s’est imposée par l’his-
toire du musée qui collection depuis 
une quarantaine d’années les pièces 
d’habillement. 

La plupart du temps, le musée reçoit des 
objets issus de familles neuchâteloises, 
souvent des vêtements portés depuis la 
fin du 18e siècle jusque dans les années 
60, dans nos régions. Le public pourra 

beLLes toiLettes et CitRouiLLes
ainsi découvrir une très belle robe à la 
française en soie de Lyon, bleue avec des 
fleurs multicolores (photo), faite pour une 
jeune fille du Val-de-Travers, une robe 
charleston des années 1930 recouverte 
de perle ou encore plusieurs tenues du 
19e siècle, le tout accompagné d’outils, de 
documents d’archives ou de tableaux. 

Les pièces sont exposées dans toutes les 
pièces du château et sont à découvrir 
jusqu’au 26 octobre, du mercredi au 
dimanche, de 11h à 17h.

Pour ses derniers jours d’ouverture 
avant la pause hivernale, les 27 et 28 
octobre, le Château de Valangin joue à 
se faire peur avec Trouille et citrouille. 
Au programme, ateliers pour enfants, 

mets à la courge et «parcours trouille» 
en compagnie de la troupe La quête 
médiévale.

«Parcours trouille» le samedi 27 octobre 
dès 19 heures. Animations le 28 octobre, 
entre 10h30 et 16h. /cwi

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Arrêtés des Conseils intercommu-
naux soumis à référendum.

Les arrêtés ci-dessous sont publiés confor-
mément à l’article 133 de la loi sur les 
droits politiques, du 17 octobre 1984.

Ils peuvent être consultés au bureau com-
munal de chaque commune membre du 
Syndicat concerné.

Syndicat régional du Val-de-Ruz - Mul-
tiRuz, communes de Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Engollon, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, Fon-
taines, Le Pâquier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Hauts-Geneveys, Savagnier et 
Villiers.
Séance du Conseil régional du 13 septem-
bre 2012.

inFoRmation inteRCommunaLe  multiRuz

Intitulé des arrêtés:
- Arrêté relatif à une demande de crédit de 
Fr. 360’000.- pour la 2ème étape des amé-
liorations et adaptations devant être appor-
tées au système d’automatisation du réseau 
d’eau potable.

- Arrêté relatif à une demande de crédit-ca-
dre de Fr. 2’875’000.- pour l’élaboration de 
planifications régionales (PGEER et PDER).

L’échéance du délai référendaire pour ces 
arrêtés est fixée au

mercredi 31 octobre 2012

Cernier, le 21 septembre 2012

Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président,  Didier Gretillat 
Le secrétaire, Charles Maurer

logiciel de sécurité doit toujours être 
à jour  
• Informez-vous sur le vendeur en 
consultant les évaluations
• Réglez vos achats d’une manière sûre, 
par ex. paiement en espèces à la remise, 
PayPal, Click and Buy
• Transférez toujours les données et les 
informations de paiement via des pages 
sécurisées
• Ne communiquez jamais de données 
relatives à votre relation bancaire ou 
votre accès à l’e-banking.

Votre Banque Raiffeisen

Fausses bonnes aFFaiRes
Comment réagir par rapport aux mails 
qui promettent de gros gains?

Certains gangs d’escrocs envoient des 
e-mails demandant de l’aide pour faire 
sortir de leur pays une somme d’argent 
importante. Ils ont besoin pour cela de 
vos services. 

Des offres proposant un travail d’appoint 
apparemment intéressant ont aussi 
récemment fleuri sur Internet. Des socié-
tés étrangères recherchent par e-mail ou 
par des annonces sur Internet et dans les 
quotidiens, mais aussi via des «chats», 
des agents financiers. Ceux-ci doivent se 

charger pour elles d’«encaissements», 
car la société ne dispose pas de compte 
en Suisse. L’argent doit ensuite être 
remis à la société par transfert d’espè-
ces. La commission accordée en guise de 
rémunération peut atteindre 25%. Les 
personnes qui acceptent reçoivent rapi-
dement de l’argent sur leur compte, mais 
celui-ci provient souvent de délits! Ces 
virements sont rapidement découverts 
et non seulement les agents de vente 
doivent rembourser l’argent, mais ils 
risquent aussi des dépôts de plaintes.

Sur Internet – comme du reste dans la 
vraie vie – les choses ne sont pas telles 

qu’elles apparaissent ou que l’on vou-
drait qu’elles soient. Il est conseillé de 
ne pas se fier aux seules informations 
provenant d’Internet. Lorsque des déci-
sions ayant une portée financière sont à 
prendre, vous devez absolument garder 
un œil critique, contrôler sérieusement 
les affirmations de votre interlocuteur.

six règles d’or sur internet
• Choisissez des mots de passe sûrs: 
ne prenez pas la date de naissance 
ou le nom de votre conjoint ou de vos 
enfants, etc. 
• Protégez-vous contre le vol de don-
nées et les attaques par phishing: votre 

PUBLIREPORTAGE
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agenda du vaL-de-Ruz
balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade le long du Doubs 
le 11 octobre. Le départ du Val-de-Ruz 
est prévu à 13h30 et le retour à 18h 
environ. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact une semaine 
avant la date de la balade afin de ré-
server leur place dans une voiture. 
Le service répond tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Foire
La foire d’automne de Dombresson se 
tient le 19 octobre sur la Grand’Rue du 
village, entre 8 et 18. Une septantaine 
de stands attendent les visiteurs. Entre 
6h et 20h, la Grand’Rue sera fermée à 
la circulation.  Des déviations seront 
mises en place. Les chemins du Ruz 
Chasseran et des Oeuches seront fer-
més à la circulation et interdits au par-
cage. Seuls les transports publics sont 
autorisés à emprunter ce tronçon. 

anniversaire
Animation 2065 à Savagnier fête ses 20 
ans d’activités, le 27 octobre à la salle 
de La Corbière. Au programme, specta-
cle pour enfants à 15h, lâché de ballons 
à 16h, spectacle de magie à 17h, apéritif 
à 18h, souper à 19h et disco dès 22h30. 
Possibilité de se restaurer tout au long 
des festivités. Renseignements (et ins-
criptions au souper), au 032 853 60 11. 

exposition
Mercedes Corradi expose ses œuvres, 
peintures et sculptures, du 6 octobre 
au 4 novembre à la galerie Belimage 
à Valangin. Vernissage le samedi 6 
octobre dès 16 heures. Ouverture du 
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou 
sur demande au 032 504 20 42 (ou 032 
753 09 74).
Le château de Valangin propose son 
exposition Collection+, un choix de 
près de 150 objets reçus, achetés ou 
déposés au château durant ces deux 
dernières années. Le musée développe 
en particulier deux domaines phares: 
l’artisanat historique de la dentelle et 
les textes et vêtements anciens. Le mu-
sée est ouvert du mercredi au diman-
che, de 11h à 17h. Visites guidées sur 
demande. 

spectacle
Roger Alain et A2 Voix présentent, la 
nuit des ventriloques, le 20 octobre à 
20h et 21 octobre à 16h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Au pro-
gramme, ventriloques, sculpteur de 
ballons et magicien. Enfant et étudiant: 
frs. 10.-, adulte : frs. 20.-. Réservation 
au 079 469 41 50.

Cinéma 
Ouverture de saison au P’tit ciné de 
Fontainemelon, à la salle de specta-
cles, avec «La dame de fer», le diman-

che 14 octobre à 17h15. Age: 10 ans/8 
ans accompagné/conseillé 16 ans. Le 
28 octobre à 17h15, le P’tit Ciné propo-
se «Sur la piste du Marsupilami». Pour 
tous. www.auptitcine.ch.

La commission de culture et loisirs de 
Fontainemelon propose de partir à la 
découverte de Prague et de la Bohème 
avec connaissance du monde et le film 
Voyage au cœur de l’Europe. Projection 
le 30 octobre à 20h, à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. 

match aux cartes
La section Val-de-Ruz de l’Union des 
Paysannes neuchâteloises organise un 
match aux cartes par équipe, le 19 octo-
bre à 20h au restaurant des Sportifs aux 
Bugnenets. Ouverture des portes à 19h. 
Inscription au 079 676 81 15 ou au 032 
857 11 37 ou sur place. Prix: frs. 25.- par 
personne. Une collation est offerte. 

ainés
Le club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier reprend ses activités après 
la pause estivale. Tous les jeudis, de 9h 
à 10h15, il propose la gymnastique du 
3e âge, à la salle de paroisse. 

Le 5 octobre, le club propose un repas 
dès 11h30 suivi d’un après-midi jeux. 
Les participants sont priés d’amener 
une salade ou un dessert et des bois-

sons. Les inscriptions se font auprès 
d’Heidi Stangl au 032 853 55 09. Une 
contribution de frs. 5.- par personne 
sera demandée. 

sport 
En hockey sur glace, en 3e ligue, pre-
mier match de la saison 2012-2013 
pour le HC Val-de-Ruz le 20 octobre à 
20h aux patinoires du Littoral à Neu-
châtel. Les Vaudruziens accueillent le 
HC Courrendlin. 

En football, en 3e ligue, le FC Dom-
bresson attend le FC Fleurier le 13 oc-
tobre à 18h30 et le FC Lignières le 20 
octobre à 18h30, sur son terrain.

En tchoukball, dans le cadre du cham-
pionnat de ligue A, Val-de-Ruz reçoit 
Genève 1, le 19 octobre à 20h45, à la 
Fontenelle.

troc
Le troc de Chézard se tient le 27 octo-
bre, de 9h à 16h, à la salle de gym du 
collège du village. Habits pour enfants 
de 0 à 16 ans, jeux, jouets, poussettes, 
accessoires de puériculture, etc.
 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 12 octobre 2012.

C’est d’une épopée industrielle ma-
jeure dont il s’agit: la confection des 
toiles peintes appelées aussi indien-
nes, car les motifs des tissus de co-
ton imitaient ceux qui étaient peints 
aux Indes et en Chine. A Neuchâtel, 
ce fut une branche économique im-
portante, parallèle à la dentelle et à 
l’horlogerie naissante.

Né en 1685 à Chézard-Saint-Martin, 
Jean-Jacques Labran est fils de Jonas 
et de Suzanne née Maillardet. On sait 
qu’il fit un apprentissage d’indien-
neur chez Vieux et Michel, à Genève. 
Dès 1713, il demande, d’entente avec 
les membres de sa famille, un ter-
rain au Pré Royer, au bord du Seyon; 
il attendra trois ans cette concession 
jusqu’au 22 février 1716. Il est vrai 

que l’homme est accusé d’avoir déro-
bé une planche gravée et des dessins 
chez ses anciens patrons. 

Jacques Deluze le cautionne et lui 
propose de délocaliser son entre-
prise à La Poissine, sur l’un des bras 
de l’Areuse. Le climat y est plus clé-
ment. Il épouse en 1725 à Cortaillod 
Elisabeth  Bœuf-dit-Reymond. Dès 
1720, les frères Labran travaillent 
donc dans le Bas du canton, dans une 
maison appartenant au roi, non sans 
avoir dû répondre aux doléances des 
pêcheurs inquiets de l’arrivée de 
cette industrie polluante. L’amodia-
tion est donnée définitivement aux 
frères Labran en 1722 et confirmée 
en 1724. Pierre-Arnold Borel, gé-
néalogiste, retrouve Jean Labran, 

directeur de la fabrique d’indiennes 
des Isles (Boudry). L’artisan décède 
à Cortaillod, il est enterré le 9 mai 
1772.

En 1734, Jean-Jacques Deluze-
Chaillet loue au Bied, à l’extrémité 
des allées de Colombier 8000 m2 de 
terrain. Il ouvre une manufacture et 
met à sa tête Josué Labran jusqu’en 
1743.

Plusieurs membres de la famille sont 
impliqués dans cette industrie, le fils 
Jean-David qui œuvre avec son père 
est né le 30 juin 1726. Jonas-David, 
l’un de ses petits-fils, a fait carrière 
à Bâle comme dessinateur et bota-
niste; d’autres descendants travaille-
ront plus tard en Alsace comme 

CéLébRités vaux-de-Reuses Chézard-saint-martin: jean Labran (ou Labram)

dessinateurs, graveurs de bois et de 
rouleaux, etc.

© Maurice Evard
Evard, Maurice, Périple au pays des 
indiennes, La Chatière, 2002.

éclairage à la demande, etc. 

La commune de Cernier a dernièrement 
refait l’ensemble de son éclairage public 
dans le cadre du projet européen SOLU-
TION pour lequel elle a touché des sub-
ventions de la commission européenne. 
Le haut de tous les lampadaires a été 
changé, les ampoules ont été remplacées 
par des modèles plus économiques et  
même des LEDS dans les rues Frédéric-
Soguel et Bois du Pâquier. /cwi
www.lamper.ch

CouP de PRojeCteuR suR La nuit
La commune du Pâquier a été sensible 
aux arguments de l’Association pour 
la modération de l’éclairage public en 
Romandie, LAMPER. L’exécutif va propo-
ser au Conseil général, lors de sa séance 
du mois d’octobre, en principe le 23, de 
limiter l’éclairage public, par exemple 
en éteignant les lampadaires du village, 
entre minuit et 5 heures du matin. 

Cette proposition fait suite à la «Fête de 
la Nuit» organisée au Pâquier le 14 sep-
tembre par LAMPER et la commission 
sports-loisirs-culture de la commune. 

À cette occasion, le village a éteint ses 
lumières et invité la population à diver-
ses animations, balade musical, contes 
nocturnes, observation des insectes noc-
turnes et découvertes astronomiques, 
notamment. Une centaine de personnes 
a pris part à la manifestation. 

LAMPER voit dans l’extinction de l’éclai-
rage public une solution simple de faire 
des économies d’énergie et financières, 
de limiter les nuisances sur la faune et 
la flore et sur l’humain lui-même. 

Pour sensibiliser les collectivités publi-
ques et les citoyens à cette probléma-
tique du «sur-éclairage», LAMPER a 
mené diverses actions durant l’été. Outre 
deux «Fêtes de la Nuit», l’association 
était présente durant Fête à la Terre 
à Cernier.

La modération de l’éclairage publique ne 
passe pas uniquement par l’extinction 
des lampadaires. Entre la lumière et la 
nuit, il existe toute une série de possibi-
lités: remplacement des ampoules et des 
réverbères, diminution de l’éclairage, 
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Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier - 032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com

Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h, samedi ouvert de 9h à 12hLES LAINES D'HIVER
SONT ARRIVÉES

LES LAINES D'HIVER
SONT ARRIVÉES

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier

032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement de soutien (frs. 30.- par an) 
et/ou d’acquérir votre part sociale (frs. 50.- ou frs. 100.-). Val-de-Ruz Info 
vous donnera régulièrement des nouvelles de notre vallon, vous annoncera 
les nombreuses manifestations qui s’y organisent et vous dira comment se 
met en place la nouvelle commune de Val-de-Ruz!

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu cette année et qui continueront à 
le faire!

Votre journal se décline désormais aussi 
sur internet. Que ce soit pour lire l’édi-
tion de la quinzaine ou un numéro pré-
cédent, pour contacter l’administration  
(magaly.neuenschwander@valderu-
zinfo.ch), la publicité (yossi.belleli@
valderuzinfo.ch) ou la rédaction (clai-
re.wiget@valderuzinfo.ch), vous trou-
verez toutes les informations sur www.
valderuzinfo.ch. Bon surf...

vaL-de-Ruz inFo suR 
La toiLe

www.valderuzinfo.ch

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Accessoires et alimentation
pour animaux

Merci de votre fidélité
et à bientôt

Merci de votre fidélité
et à bientôt

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
+ 10% sur Merida
2012 action TCS

Pour de belles 
ballades automnales

Ne rater pas les soldes 
sur le stock de nos vélos
de 10% à 40%


